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L’engagement et la compétence des Ibode et des cadres Ibode 
s’affirment au travers des travaux de l’Unaibode sous l'égide de 
la Soféribo. L’Unaibode travaille sur l’évaluation des pratiques 
professionnelles afin de développer des outils, de construire de 
nouveaux savoirs afin de les partager et de les diffuser. 
Lors du conseil d’administration de janvier, une présentation 
de l’avancée des groupes de travail a eu lieu : la rédaction des 
tomes 2 et 3 du livre « Ibode, de la pratique à la compétence » a 
débuté, la formalisation des critères qualité de l’instrumentation 
est en cours et sera publiée en fin d’année, le projet européen 
KSMOR permettra la mise à disposition d’un outil d’intégration 
des nouveaux Ide avec un applicatif en ligne très attendu par 
l’encadrement des blocs opératoires, un livre mémo pour les 
étudiants et nouveaux Ide en bloc est également en cours de 
rédaction. Vous le constatez, la passion des Ibode pour leur 
métier reste forte et la qualité des soins aux personnes opérées 
n’est pas une vaine formule mais un engagement de chaque 
jour. En effet, c’est par la plus-value apportée dans les blocs 
opératoires au quotidien que les Ibode gagnent la reconnaissance 
de leur formation ! 

Pourtant, la patience des Ibode est mise à rude épreuve. Je 
sais vos attentes, je vis également votre frustration et certains 
jours la déception ; mais il nous faut rebondir, avancer, ne 
compter que sur nos forces. Ma détermination et celle du conseil 
d’administration de l’Unaibode et de l’Aeeibo sont intactes. Mais 
il est aussi indispensable que chacun, à son niveau, porte le 
flambeau et se dise : « que puis-je faire, moi, chaque jour pour 
m’affirmer, défendre mon métier et la qualité des soins ? ».
L’application concrète des actes exclusifs dans les blocs 
opératoires dépendra également de la volonté de chaque Ibode 
et de sa capacité à les faire respecter. 
Aujourd’hui, le Ministère a affirmé sa volonté de pérenniser les 
actes exclusifs Ibode, les employeurs ont pris conscience de la 
nécessité de recruter et de former des Ibode. Mais, les moyens 
pour former sont dépendants d’une réelle volonté politique. Nous 
en faisons l’expérience avec la création rapide des « assistants 
médicaux » volonté du Président de la République !
Alors, soyons acteurs de notre reconnaissance et portons haut 
chaque jour les valeurs des Ibode et de l’Unaibode !

Brigitte LUDWIG
Présidente UNAIBODE

LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE
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LA CEF

Le 9ème congrès de l’EORNA, du 16 au 19 mai 2019

Suivez le lien https://eorna-congress.eu/ !!!!

Et vous trouverez tous les renseignements concernant le prochain congrès de l’EORNA, ainsi que la 
procédure d’inscription.

Le thème du congrès : « ON THE MOVE ». Ce titre indique que notre profession s’inscrit en permanence 
dans un processus d’amélioration des soins périopératoires, et de prise en charge sécuritaire des patients 
dans les blocs opératoires. Les technologies sont en constante évolution, et ces développements 
requièrent une mise à jour régulière de nos connaissances.

Le programme scientifique offrira aux congressistes un large éventail de sujets novateurs, et de grand 
intérêt, sous forme de présentations orales, de posters, et d’ateliers.

Nous vous attendons nombreux, parmi des participants en provenance de 40 pays, pour partager vos 
connaissances et vos expériences.

N’hésitez pas, nous restons à votre disposition pour tout renseignement qui vous serait nécessaire.
May KARAM

CEF Commission Europe France
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Congrès SFA 
L’Unaibode était présente au rendez-vous pour le 
congrès de la SFA (Société Française d’Arthrosco-
pie) au Palais de la musique et des Congrès en 
décembre dernier à Strasbourg.

La présidente nationale, Brigitte Ludwig, a ouvert la 
journée de la session infirmière en abordant les actua-
lités professionnelles, ce qui a suscité de nombreux 
échanges avec les congressistes. Puis, elle a assuré le 
rôle de modératrice durant la suite des conférences.

Lors de la pause, nous avons pu accueillir de nom-
breux professionnels et répondre à leurs questions.

Marie Froesch, membre de l’Aisoif, a clôturé cette 
session infirmière en présentant les points clés de la 
réalisation de la check-list 2018 au bloc opératoire.

Joëlle CIRIMELE
Présidente de l’Aisoif

L’UNAIBODE A PARTICIPÉ À

Congrès de la Société Française de Chirurgie Endoscopique 
Le congrès SFCE s'est déroulé du 24 au 26 janvier 
2018 au Palais Brongniart, ancien bâtiment de 
la Bourse de Paris. L’UNAIBODE y a assuré une 
permanence avec Dori AFRAIE et Chantal SUARD 
le jeudi et Nadine BRICHE et Chantal SUARD le 
vendredi.

La participation infirmière était réduite, environ 10 
sur un total de 300 participants et 27 exposants. 
Cela n'a pas empêché des échanges constructifs.
En effet, plusieurs chirurgiens nous ont interrogés 
sur la mise en place des mesures transitoires.

Quelques nouveaux partenaires se sont montrés 
intéressés par une participation à notre congrès 
national.

Nous avons beaucoup apprécié notre participa-
tion à cet évènement et tenons à remercier les 
organisateurs pour leur invitation et leur accueil.

Nadine BRICHE
AIFIBODE
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36ème Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement de l’UNAIBODE 
du 15 au 17 mai 2019 à Toulouse – Centre des Congrès Pierre BAUDIS 

L’UNAIBODE PARTICIPERA À
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Nouveaux locaux des écoles d’infirmiers anesthésistes (IADE) et d’infirmiers de bloc 
opératoire (IBODE) diplômés d’Etat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

Le directeur général de l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris (AP-HP), Monsieur Martin 
HIRSCH, a inauguré les nouveaux locaux de l’école 
des infirmiers spécialisés. L’inauguration a eu lieu 
en présence de hautes personnalités telles que la 
Pr Hawa KEITA-MEYER, représentante du doyen de 
la faculté de médecine Paris-Diderot et directrice 
scientifique de l’école des IADE, du Pr Thierry 
BEGUE, représentant le président de la CME 
centrale, du Pr David BIAU, directeur scientifique de 
l’école des IBODE, de Catherine NAVIAUX-BELLEC, 
représentante de la DGOS et de Loïc MORVAN, 
Président de la commission centrale des soins.

Les locaux, situés au 4ème étage du pavillon Leriche, 
sur le site de l’ancien Hôpital Broussais (14ème 
arrondissement), regroupent sur 1500 m2 :
 � Deux amphithéâtres de 100 places équipés de 

visioconférence ;

 � Huit salles de travaux dirigés/pratiques dotées 
de tableaux numériques interactifs ; 

 � Un bloc opératoire de simulation, une salle de 
préparation chirurgicale attenante, un arsenal 
de stockage de matériel stérile, une réserve de 
stockage de dispositifs médicaux.

AIFIBODE

LA VIE EN RÉGIONS
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Les formateurs partagent des bureaux dits en open 
space. Ils sont tous équipés d’ordinateur portable 
pour permettre une plus grande mobilité au sein 
des structures et assurer les suivis pédagogiques 
des apprenants.

Cette école accueille chaque année 400 étudiants 
IBODE et IADE (100 étudiants et élèves par 
promotion) ainsi que des professionnels dans 
le cadre de la formation continue. Le directeur, 
M. Christophe HOUZÉ, deux adjoints du directeur, 
une équipe de 19 formateurs, 2 secrétaires et 
2 intendants encadrent ces activités. 

École des Infirmiers Spécialisés IBODE – IADE
Site Broussais – Bâtiment Leriche – 4ème étage
8, rue Maria Héléna Vieira Da Silva 
75014 PARIS

Secrétariat : 01 40 27 40 11
Laurence LECLERC

Cadre de santé IBODE - Formatrice

AISOIF

Portes ouvertes Centre de Formation des Professions Paramédicale

L’Aisoif a participé aux portes ouvertes du centre 
de formation des professions paramédicales des 
Hôpitaux Civils de Colmar pour la deuxième 
année consécutive. Les Ibode présentes ont fait 
la promotion du métier d’Ibode et mis en avant 
cette spécialité et sa plus-value.

Le public (lycéens, étudiants infirmiers, infirmiers 
et leurs accompagnateurs) s’est montré très 
intéressé par la découverte de notre profession 
et le champ d’actions des Ibode.



7

www.unaibode.fr

Assemblée Générale

Ce vendredi 1er février 2019, a eu lieu l’assemblée 
générale de l’association AISOIF, au cercle Saint 
Martin de Colmar.

Joëlle Cirimele, présidente de l’association a ouvert 
la séance en remerciant tout particulièrement les 
membres du conseil d’administration qui l’ont 
épaulée pendant sa première année dans ses 
fonctions. Elle a également remercié Mme Marie 
Froesch qui l’a accompagnée pour prendre sa 
relève.

Un bilan des actions menées a été réalisé et comme 
chaque année, l’association a été très active :
 � Les membres du CA ont participé aux portes 

ouvertes du Centre de Formation des Profes-
sions Paramédicales de Colmar, siège de l’école 
d’Ibode en accueillant les professionnels, étu-
diants et lycéens avec leur famille en recherche 
de pistes d’orientation. Elles ont effectué des 
démonstrations dans la salle de simulation de 
l’école d’ibode et ont répondu aux questions 
relatives au métier. 

 � Les adhérents se sont mobilisés et ont affirmé 
leurs revendications lors de la manifestation du 
20 novembre 2018 à Strasbourg. J. Cirimele a 
fait partie d’une délégation qui a été reçue par 
la directrice du cabinet du préfet du Grand Est 
qui s’est engagée à transmettre les informa-
tions à qui de droit.

 � Deux SREP ont été organisées :
 » Le 22 mars 2018, une soirée gratuite dédiée à 

l’aromathérapie et au yoga était destinée aux 
adhérents.

 » Le 5 octobre 2018, une SREP au CIARUS de 
Strasbourg a rassemblé 49 participants avec un 
programme scientifique de qualité. Le question-
naire de satisfaction qui a suivi cette soirée a 
révélé une demande de la part des participants 
de revenir à une JREP pour l’année 2019. Cette 
question est en cours de discussion au sein du 
CA, mais il est fort probable qu’une journée soit 
organisée début novembre.

Mme Brigitte Ludwig est ensuite intervenue pour 
faire part des avancées en termes d’actualités 
professionnelles et a pu répondre aux questions 
et inquiétudes des personnes présentes.

Accompagnés des formatrices membres de 
l’association, nous les avons accueillis dans la 
salle de simulation de l’école d’Ibode autour d’un 
atelier de sutures chirurgicales. Dans une deuxième 
salle, le film de présentation de l’Unaibode, la 
manipulation de matériel d’ostéosynthèse, de 
prothèse de hanche et de genou ont donné lieu 
à de riches échanges. 

Joëlle CIRIMELE
Présidente de l’Aisoif
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Le bilan financier a été exposé et a démontré un 
résultat positif pour l’année écoulée, malgré une 
légère diminution du nombre d’adhérents. 

Après les différents débats, l’élection du tiers 
sortant du CA a pu être menée. 
Trois personnes sortantes et une démissionnaire 
ont porté le nombre de postes à quatre. Cinq 
candidatures ont été déposées auprès de la 
présidente, le vote a donc eu lieu à bulletins 
secrets, et ont été élues :
 � Martine Couvet
 � Simone Wrede
 � Viviane Vorburger
 � Céline Koelbert

Les membres du CA et la présidente souhaitent 
remercier particulièrement Mme Chantal Parvy, qui  
a fait valoir ses droits à la retraite et a démissionné 
de fait du CA, pour toutes ses années de présence 
et d’investissement au sein de l’association ainsi 
que pour la profession Ibode.
L’ordre du jour étant clos, la présidente a invité 
les membres présents à se réunir autour du verre 
de l’amitié et d’une petite collation !

S. GREDER
Secrétaire AISOIF

Le rendez-vous annuel de l’Assemblée Générale de l’ALIBODE a eu lieu le 01 février 2019 
à partir de 18h30 dans les locaux de l’hôpital Sainte-Blandine à Metz.

Les membres du comité étaient bien présents 
ainsi que quelques adhérents et notre nouvelle 
commissaire aux comptes.
De nombreux pouvoirs ont été envoyés ou remis 
aux membres du comité.
Le rapport moral, présenté par la présidente, 
Madame Marie-France Houpert, a démontré que 
notre association maintient son cap ; 76 adhérents 
dont 10 nouveaux qui sont entrés dans notre 
association en 2018 !
Le comité ALIBODE s’est réuni 7 fois en 2018. Des 
réunions fructueuses qui permettent de mettre 
en place la journée de formation et de tenir les 
adhérents informés des travaux de l’UNAIBODE.
 � 1 SREP a été organisée, en mars.
 � Notre JREP a eu lieu en novembre dans les 

locaux de l’ENSAM à Metz. Elle a réuni 99 
congressistes et 11 partenaires exposants.

 � Le site internet de l’UNAÏBODE / ALIBODE assure 
toujours le lien avec les adhérents et le public.

 � La page Facebook est régulièrement actualisée.
 � L’association a été présente à la remise des 

diplômes qui en 2018 a eu lieu le 30 mars à 
l’ERIBO de Nancy.

 � Le nouveau logo, la charte de l’UNAIBODE ont 
été présentés.

 � Les avancées pour la mise en place des me-
sures transitoires et des actes exclusifs ont été 
expliquées.

 � Relai du SNIBO. 

Le bilan financier a été présenté par les trésorières, 
Florence et Patricia, qui sans surprise, ont eu les 
félicitations des adhérents présents et de notre 
commissaire aux comptes pour l’excellente tenue 
du budget des cahiers comptables !

Les rendez-vous de 2019 sont déjà inscrits dans 
les tablettes
 � Une SREP en mars.
 � La JREP en octobre ; cette année nous fêterons 

les 25 ans de l’association.
 � La participation aux JNEP de Toulouse.

Le comité de l’ALIBODE a été renouvelé.

Nous avons remercié Christine, qui quitte le comité 
directeur pour se consacrer à sa famille. Elle avait  
la charge de préparer le concours de la JREP. C’est 
désormais Myriam qui prend le relais !

Le bureau directeur ne change pas et les membres 
sont reconduits dans leur fonction.

La séance a été clôturée par un cocktail dînatoire 
durant lequel tous les membres présents se sont 
retrouvés.

Le verre de l’amitié a été levé en souhaitant que 
2019 soit une année de succès !

Marie-France HOUPERT
Présidente de l'ALIBODE

ALIBODE
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Un franc succès pour l’école d’infirmiers de bloc operatoire du CHU de Reims au salon 
Paris Healthcare Week 

Dans le cadre de notre formation, à l’initiative de 
notre responsable pédagogique Mme Niay et sur 
invitation de l’UNAIBODE1, nous avons été choisis 
par l’UNAIBODE pour animer le stand « village 
bloc » et représenter la profession IBODE2 à la 
31ème édition du salon infirmier qui s’est tenu Porte 
de Versailles du 29 au 31 mai 2018 dans le cadre 
du Salon International Paris Healthcare Week.

Notre promotion est composée de 16 infirmiers 
(13 femmes, 3 hommes) en formation de spécia-
lisation IBODE à l’Institut Régional de Formation 
du CHU de Reims. Notre groupe est hétérogène : 
nous venons tous de divers établissements publics 
hospitaliers de la région Grand Est et des régions 
limitrophes de Reims dans un périmètre de 130 km. 
La moyenne d’âge est de 35 ans, soit de 25 à 50 ans. 

Nous sommes riches d’expériences de par nos 
différents secteurs d’activités ; en effet, nous 
exerçons dans des blocs opératoires polyvalents ou 
spécialisés, ce qui nous confère une complémentarité 
dans le partage de nos connaissances et de nos 
compétences. 

A notre arrivée sur le salon, nous avons été accueillis 
chaleureusement par les organisateurs du bloc 
virtuel et avons été impressionnés par le travail 
de l’UNAIBODE. Cela ressemblait à des coulisses 
de théâtre où chacun sait ce qu’il doit faire.

Pendant ces trois jours nous avons mis en 
application l’apprentissage théorique et clinique 
dispensé au sein de l’école et des différents 
terrains de stage. Ainsi nous avons fait connaître 
et promouvoir notre profession et son évolution, 
bien souvent méconnues du grand public mais 
aussi des différents professionnels de santé. 

Nous avons été surpris d’accueillir un public 
éclectique venant de tous les horizons. Etudiants 
et professionnels dans les domaines de la santé, 
commerciaux, lycéens (pour assoir leurs idées sur 
la profession), laboratoires, juristes, pharmaciens, 
hygiénistes et notamment la ministre de la Santé, 
Mme Buzyn.

Chez ces visiteurs, tous les âges étaient effective-
ment représentés de l’enfance à la retraite.

Leur démarche de découverte était motivée par 
la curiosité provoquée par notre stand atypique 
(tenues, ateliers, …) mais aussi par leurs 
différentes attentes ; entre autres, la découverte 
du métier, la formation IBODE ainsi que la VAE3 et 
le fonctionnement d’un bloc opératoire.

Le public avait aussi besoin d’éclaircissements sur  
la différence entre IBODE et IADE4 et enfin de lever 
les idées reçues sur le métier et le bloc opératoire.

Nous tous, comme par instinct, et grâce à notre 
chef d’orchestre (Nicole), avons trouvé notre place 
et tout s’est enchaîné, naturellement, dans un 
ballet d’ateliers.

Le village bloc proposait différentes activités. Selon 
les souhaits de chacun, les visiteurs pouvaient 
effectuer un circuit composé de plusieurs ateliers : 
 � L’accueil : ce stand invitait les visiteurs à entrer 

dans le village bloc, afin de leur présenter les 
différents ateliers proposés, de répondre à 
leurs différents questionnements. 

ARIBONE

1 UNAIBODE : Union Nationale Des Associations des Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat.
2 IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat.
3 VAE : Validation des Acquis et Expériences.
4 IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat.



LA  LETTRE  DE  L’UNAIBODE  N°124

Février 2019

10

 � Le vestiaire, mise en tenue de bloc opératoire : 
les visiteurs revêtaient le pyjama, masque et 
charlotte de bloc opératoire. Nous donnions 
en parallèle les informations optimales sur la 
tenue de bloc opératoire.

 � Le lavage chirurgical des mains : les visiteurs 
réalisaient un lavage chirurgical avec ses dif-
férentes étapes après avoir reçu les prérequis 
concernant l’hygiène des mains. La technique 
était expliquée et guidée.

 � La désinfection des mains au PHA5 et « boite 
à coucou » : dans cet atelier, nous décrivions 
la spécificité de la friction hydro-alcoolique 
au bloc opératoire avec sa mise en pratique : 
jusqu’au coude la première fois puis une deu-
xième jusqu’au poignet. Puis, l’évaluation de 
l’application du produit sur l’ensemble des 
mains se réalise avec la « boite à coucou ». 

 � L’habillage stérile : Il était proposé de revê-
tir une casaque stérile. Le rôle de la circulante 
pendant l’habillage stérile de l’équipe chirurgi-
cale, était expliqué ainsi que la posture de l’ins-
trumentiste à adopter pour conserver l’état de 
stérilité du sarreau.

 � Le gantage : La spécificité au bloc opératoire 
est de mettre les gants stériles debout sans 
l’aide de table et d’effectuer un double gan-
tage. Ces particularités ont été développées.

 � Les sutures : cet atelier consistait à présenter 
les différents points de fermetures cutanées 
et le matériel nécessaire (type de fils, porte 
aiguille, pince à disséquer et ciseaux). Les par-
ticipants pouvaient s’entraîner sur un support.

 � La cœlio-chirurgie : c’est une activité de simula-
tion comprenant les explications sur le principe 
de la cœlioscopie et de ses équipements, ainsi 
que la manipulation des pinces et de la caméra.

 � La chirurgie robotique : Un diaporama et des 
explications ont été donnés par une profession-
nelle formée. Des échantillons de consommables 
étaient présents sur le stand, notamment des 
pinces et des housses pour les bras articulés. 

 � L’atelier salle d’opération virtuelle : les diffé-
rents rôles de l’IBODE (circulante, instrumen-
tiste et aide opératoire) étaient mis en scène 
en pratiquant une intervention simulée.

A la fin du parcours des différentes activités, chaque 
participant remplissait un questionnaire de satisfac-
tion. Le public a exprimé un ressenti plus que positif 
suite à la visite du bloc virtuel. Les visiteurs ont été 
admiratifs de notre profession et étonnés par la com-
plexité et la diversité de nos différentes fonctions.

Parmi les activités proposées, les ateliers suture 
et cœlioscopie ont remporté un très grand succès. 
Le partage de nos expériences respectives a été 
également apprécié. Nous gardons en mémoire 
les yeux pétillants de cette petite fille, heureuse 
de vivre cette expérience à nos côtés ; le visage 

5 PHA : Produit Hydro Alcoolique 
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radieux de cette étudiante infirmière, qui, 
aujourd’hui avec nous, a trouvé sa voie.

Quelle satisfaction de voir repartir tous ces visiteurs 
avec une nouvelle vision du métier d’IBODE !
Nous sommes fiers d’avoir pu susciter de nouvelles 
vocations, d’avoir pu réactualiser les bonnes pratiques 
professionnelles, nous, ambassadeurs de l’hygiène.

Au terme de ce salon, nous ressentons un 
épuisement, nos jambes nous abandonnent, notre 
voix ne porte plus, mais nous restons debout et 
fiers d’avoir fait la promotion de notre future 
profession d’IBODE.

Les élèves de la promotion 2017/2019
Ecole IBODE de REIMS

Chaque région mentionne les évènements propres : JREP SREP AG assemblée autre

AIBOA
JREP+AG*
9 mars 2019 à Mérignac Aéroport
SREP : Septembre 2019
Contact : association.aiboa@yahoo.fr

AIBORRA
JREP
L’IBODE et la robotique 
Le 6 avril 2019 Hôtel Mercure l’ISLE d’ABEAU
Contact : association.aiborra@gmail.com

AIDBORN
JREP
Le 14 juin 2019 
Novotel Lille Aéroport de Lesquin
Contact : sylvaincarnel@orange.fr
asso.aidborn@gmail.fr

AIFIBODE
SREP+AG*
Le 30 mars 2019 
Faculté de Jussieu

ALIBODE
SREP
Méthodologie de conception des protocoles
Actes exclusifs IBODE
Le 8 mars 2019
Contact : alibode-mfh@sfr.fr

ASIBONOR
JREP
Le 25 mai 2019 Hôtel Mercure Caen
Contact : asso-asibonor@hotmail.fr

golden77@live.fr

ATIBODE
JREP
le 27 avril 2019 
Hôtel Mercure Tours Nord 
Contact : site UNAIBODE, page ATIBODE

atibode8centre@gmail.com

INFOS RÉGIONS

*L’annonce de l’assemblée générale en région ne vaut pas convocation, celle-ci est adressée personnellement à l’adhérent par l’association régionale concernée. 
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TEXTES LÉGISLATIFS

�� Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des 
Conseils nationaux professionnels des professions de santé. 

�� Arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'infirmier.

�� Décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur 
un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

�� Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au 
titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique.

�� Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations 
nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 
2016 à 2018. 

�� Arrêté du 19 décembre 2018 fixant le nombre de places offertes au concours professionnel sur titres 
organisé en 2019, nécessaire à l'avancement au grade de cadre supérieur de santé paramédical du 
corps des cadres de santé paramédicaux relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens 
des hôpitaux des armées. 

�� Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail.

�� Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.

�� Arrêté du 11 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles.

�� Arrêté du 22 novembre 2018 portant renouvellement d'agrément national d'une association 
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. 

Dany GAUDELET
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